
Bonjour,

Je suis éditrice et artiste du livre.
En tant qu’artiste du livre, j’explore et 
j’expérimente le livre de manière artistique, 
en poussant toujours plus loin les frontières 
de la forme. La thématique qui guide les formes 
de mon travail peut être résumée dans le 
concept d’identité. Elle n’est pas perçue de 
façon méthodique et administrative comme 
peuvent l’être les pièces ‘d’identité’ qui font 
de l’idée d’identité une notion figée, mais 
comme l’ensemble des expériences qui 

modèlent un sujet et rend ce concept si vivant 
et complexe : Que nous a-t-on transmis et que 
transmettons-nous ? Quelles sont nos natures 
multiples ? Quels sont les processus qui nous 
ont façonnés ? 

Actuellement, j’interviens à l’université 
de Tourcoing et celle de Villeneuve d’Ascq 
où j’enseigne la matière livre d’artiste. 
Durant 7 ans, j’ai travaillé au musée La Piscine 
en tant qu’intervenante auprès du jeune public.

• Réalisation d’un carnet jumelé
• Réalisation d’un livre accordéon pop up
• Atelier Tampon et carnet
• Dessin au fils sur papier
• Créer ses marottes

cypriennekemp.com

Lille (F)
+(0)6 20 77 35 12

cypriennekemp@gmail.com

PROPOSITIONS D’ATELIERS DE COURTES DURÉES

Il est tout à fait possible d’envisager des ateliers 
de plusieurs séances et de réfléchir à des ateliers sur-mesure.
Ainsi que des ateliers de linogravures, de création de livres 
d’artiste, des livres textiles... ou de techniques de reliure à 
découvir en fin de document.

Pour en savoir plus

Catalogue 2022

https://cypriennekemp.com/
https://obriarteditions.art/


RÉALISATION D’UN CARNET JUMELÉ

ATELIER TAMPON ET CARNET
réalisation d’un carnet agrafé 
et gravure d’une gomme dont le motif sera imprimé sur le carnet

• Tout public à partir de 8 ans
• Atelier de 2h
• Utilisation de cutter

• Tout public à partir de 8 ans
• Atelier de 2h
• Utilisation de gouges

Pour 10 personnes
Matériel compris
transport et logement non compris

Pour 10 personnes
Matériel compris
Transport et logement non compris
300€

300€ Le prix est valable pour un atelier 
à 70 km autour de Lille

Le prix est valable pour un atelier 
à 70 km autour de Lille



RÉALISATION D’UN LIVRE ACCORDÉON POP UP
sans impression

• Tout public à partir de 14 ans
• Atelier de 2h30
• Utilisation de cutter

DESSIN AU FILS SUR PAPIER

• Tout public à partir de 14 ans
• Atelier de 3h
• Utilisation d’aiguilles

Pour 10 personnes
Matériel compris
transport et logement non compris

Pour 10 personnes
Matériel compris
transport et logement non compris

300€

350€

Le prix est valable pour un atelier 
à 70 km autour de Lille

Le prix est valable pour un atelier 
à 70 km autour de Lille

Possibilité de faire un carnet A5 avec la couverture brodée au fil (tarif sur demande)



CRÉER SES MAROTTES

• Tout public à partir de 6 ans
• Atelier de 2h
• Utilisation de ciseaux

Pour 10 personnes
Matériel + les 4 titres de la collection 
Mythologies sont compris
Support à colorier, transport et logement 
non compris

320€ Le prix est valable pour un atelier 
à 70 km autour de Lille

Atelier inspiré de la collection Mythologies 
d’Obriart éditions

À partir de photocopies d’œuvres, 
les enfants recréeront des héros ou des 
monstres grâce à la découpe. Ils créeront 
des marottes afin de pouvoir jouer avec les 
histoires entendues ou inventées.

https://obriarteditions.art/


TECHNIQUES DE RELIURE À DÉCOUVIR

• reliure copte  1
• reliure crisscross 3 
• reliure long stich  4
• reliure drapeaux  5
• reliure nid d’abeille 6
• reliure japonaise  2

1  2

3  4

5  6


